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Madame, Monsieur,
Je vous présente mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, je souhaite 
qu’elle soit heureuse pour chacun et que 
collectivement elle soit la démonstration 
de notre solidarité et de notre unité face 
aux attaques qui ont endeuillé notre pays 
en 2015. Les menaces persistent mais 
elles ne doivent pas remettre en cause 

notre manière de vivre, notre démocratie. Notre meilleure réponse  
est la poursuite de nos projets tant individuels que collectifs.
Dans ce  premier numéro de l’année, vous trouverez la synthèse de 
la réunion publique du 29 mai 2015 sous forme de «  QUESTIONS – 
REPONSES ». Ce document est un point d’étape entre les demandes 
qui ont émergé lors cette réunion et les actions réalisées pour y 
répondre ainsi que celles qui restent à réaliser. Pour ce qui concerne 
le budget communal voté pour 2015, les opérations suivantes ont été 
réalisées : 
- Réfection du chemin des Oeillons, la finition sera faite début avril.  
- Mise en sécurité du carrefour de la Cotonne.
- Travaux de voirie pour rénovation au lotissement de la Croix. 
- Rénovation et mise aux normes de l’éclairage publique du 
lotissement de la Valette qui d’ores et déjà se traduit par une 
économie notable  sur le coût énergétique (consommation et 
puissance). 
Début 2016, dans le cadre de la rénovation du centre bourg, la 
construction des nouvelles toilettes publiques sera réalisée. 
La mise en sécurité de nos voies communales se poursuivra par 
l’installation d’un ralentisseur de vitesse sur la route du Dachon. 
D’autres projets seront inscrits au budget communal 2016.
Malgré  la baisse des dotations de l’Etat qui se poursuit, le conseil 
municipal n’a pas souhaité, pour compenser, augmenter les taux 
communaux d’imposition. Les choix seront déterminés en fonction 
de ces contraintes.
Je souhaite revenir sur le projet de refonte des intercommunalités 
proposé par Monsieur le Préfet et exposer la prise de position du 
conseil municipal. Pour ce qui nous concerne, Monsieur le Préfet a 
proposé la fusion des communautés de communes de Feurs en Forez, 
des Collines du Matin et de Balbigny, l’extension du périmètre aux 
sept communes de la communauté de communes du pays de St 
Galmier : Veauche, Montrond les Bains, Bellegarde en Forez, Cuzieu, 
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St André le Puy, Rivas, Avézieux, ainsi que l’extension du périmètre 
aux neuf  communes de la communauté de communes de Forez 
en Lyonnais : Chatelus, Viricelles, Vérigneux, St Denis sur Coise, 
Maringes, Grammond, St Médard en Forez, Chevrières, Chazelles 
sur Lyon. Ce nouveau périmètre comprendrait 49 communes et 
66224 habitants.
Le conseil municipal a pris en considération les éléments suivants : 
nous pensons qu’une fusion intercommunale ne peut se faire, dans 
de bonnes conditions, sans l’adhésion des communes concernées. 
L’opposition à cette proposition de huit communes sur dix, de la 
communauté de communes de Forez en Lyonnais qui souhaitent 
poursuivre le travail commencé depuis de nombreuses années avec 
des communes voisines du Lyonnais. Les déchirements entretenus, sur 
fond de polémique, des communes de la communauté de communes 
du Pays de Saint Galmier. Cet état de fait, ne répond en rien à un 
échange réciproque et consenti pour l’intérêt commun des citoyens 
de ces communes.
L’orientation actuelle à vouloir constituer des communautés de 
communes de plus en plus grandes repose sur l’objectif de supposées 
économies d’échelle, mais aucune étude existante n’étaye cette 
hypothèse. 
Nous constatons que cette organisation remet en cause la démocratie 
locale et l’expression communale. La représentation des communes 
rurales sera affaiblie par rapport aux villes centres. Nous considérons 
que l’élargissement de notre intercommunalité doit correspondre 
à un véritable bassin de vie, rester à taille humaine, maintenir un 
équilibre entre ville centre et communes rurales, ceci dans l’intérêt 
des habitants concernés.
En conséquence, le conseil municipal réuni en séance le 19 novembre 
2015, a rendu, à une très large majorité, un avis défavorable à la 
proposition de Monsieur le Préfet. En dernier point, je lance un appel 
aux parents dont les enfants sont susceptibles d’intégrer notre école 
du RPI en septembre 2016, d’inscrire dès à présent leur enfant auprès 
de la directrice de l’école. Cette démarche est très importante pour 
pérenniser l’avenir de notre école.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture des pages qui suivent 
et à vous fixer rendez-vous pour les vœux de la municipalité le 17 
janvier à 11h à la salle des fêtes de notre village.
Bien à vous.
Jean Luc Laval
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Le Patrimoine
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Gym volontaire

Club loisirs

Michel Monserret, président 
des propriétaires des étangs de 
la Loire, a animé la conférence 
organisée le vendredi 6 novembre 
par l’association de Défense du 
Patrimoine de Salt.
Les étangs du Forez ont une histoire 
aussi vieille que les cathédrales et 
doivent leur origine aux moines 
et aux motivations religieuses. A 
l’apogée, les étangs recouvraient environ �500 ha mais à partir 
de 1880, cette surface a été réduite de moitié et correspond à 
ce qui reste aujourd’hui. Le comte de Neubourg a souvent 
été cité par le conférencier pour tout le travail accompli dans 
l’exploitation des étangs, amendement, sélection des espèces 
de poisson. Malheureusement, les ravages occasionnés par les 
cormorans ces dernières années ont réduit la production d’une 
façon considérable et les propriétaires d’étangs se tournent vers 
les loisirs, dont la chasse au gibier d’eau, pour compenser le 
manque à gagner.
Les étangs restent malgré tout une richesse touristique pour 
la plaine du Forez. Un auditeur a formulé le souhait que cette 
richesse soit plus à la portée du grand public. 
M. Monserret n’est pas hostile à cette ouverture mais déplore le 
manque de civisme de certains promeneurs laissant des traces 
de leur passage !

 
Tout le monde le sait, la pratique régulière 
d’une activité physique même à intensité 
modérée, a des effets bénéfiques sur la santé.

Les séances de Gym Volontaire (ouvertes à 
tous les adultes) ont lieu, les jeudi soir à 20h�0 (sauf vacances 
scolaires) à la salle du RPI de l’école, dans une ambiance 
conviviale.
La Gym Salt, est affiliée à la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire.
Martine Boissonnard, notre animatrice, s’adapte au niveau de 
chacun et nous permet de garder forme, souplesse et équilibre.
Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année.

L’association est présidée par Christiane Genevrier (04 77 26 15 
47 ou 06 89 32 35 33).
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Actualités : Départ de Suzanne Chaffange 
Notre ex-présidente, Suzanne, a quitté le village le 24 octobre. 
C’est lors de la rencontre du Club de Loisirs du 15 octobre, 
que les sociétaires lui ont fait part de leurs remerciements pour 
ce que Suzanne leur avait apporté, amitié, partage et parfois 
aussi assistance. Une composition florale lui a été remise 
par Jacqueline, la nouvelle présidente. Notre association 
s’adresse aux retraités de la commune pour pratiquer diverses 
activités de loisirs : jeux de cartes, et autres jeux (scrabble, 
…), pétanque, marche à pied en groupe. Nous avons deux 
rencontres fixes par mois pour tous, plus une soirée Tarot deux 
fois par mois pour les mordus de cartes.  Lors du changement 
d’année, nous n’oublions pas la tradition de la Bûche de Noël 
et de la Galette des Rois.
Chaque année, nous organisons aussi un pique-nique, une 
sortie champignons, au moins un voyage d’une journée et 
selon les opportunités, d’autres sorties spectacles ou visites 
de musées.
Amis Saltois retraités, venez nous rejoindre :
- soit en vous rendant à notre lieu de rencontre, la salle des 
boules, le 1er ou �ème jeudi du mois
- soit en contactant J.Gay (04 77 26 19 00) ou M. Frénéat (04 
77 26 06 95)

ATTENTION  date à retenir : 
Jeudi 14 janvier : assemblée générale de l’association



4Vie de l’école...

lA bourse Aux jouets

Les parents d’élèves de l’école du RPI  Salt-Salvizinet-Jas  sont 
récompensés du travail fourni pour la traditionnelle bourse aux 
jouets de ce dimanche 22 novembre . En effet cette année, si le 
nombre de déposants n’a pas changé, le volume des jouets mis 
en vente a augmenté de 30 % environ, soit 1 500 lots. C’est une 
bonne façon de préparer la période des fêtes en restant raison-
nable dans les dépenses, tout en faisant une bonne action pour 
les enfants de l’école. Les parents bénévoles méritent un «coup 
de chapeau» pour tout ce travail accompli.

LE PERE NOEL EST PASSE A L’ECOLE

Mercredi 16 décembre le Père Noël est venu voir les en-
fants  à la salle des fêtes pour leur remettre les cadeaux. 
Encadré par les enseignants et les parents d’élèves du Sou 
des Ecoles, un  spectacle de théâtre vivant “Le Noël de 
Saperlipopette”  par la compagnie “Les zart’vivants” suivi 
d’un  goûter leur a été offert.

TRAVAUX PRATIQUES AU JARDIN DU TEMPS 
PERISCOLAIRE !

Dans le cadre des animations du temps périscolaire du ven-
dredi après-midi, les enfants ont commencé à s’initier aux 
joies des premières plantations dans cet espace qui leur a été 
dédié à côté du terrain d’évolution de l’école. Nous pouvons 
remercier l’équipe de  bénévoles de l’association du Patri-
moine et les encadrants du RPI, sans oublier les agriculteurs 
qui ont prêté main forte pour labourer et égaliser le terrain. 
Rendez-vous au printemps pour un programme ambitieux 
de semis et plantations (Voir PHOTO DE COUVERTURE).

BELOTE DU 7 NOVEMBRE 2015

La belote a remporté cette année un grand succès.  
Le beau temps n’a pas freiné nos adeptes de la 
belote.

On compte 74 doublettes. Bravo aux gagnants :
1er Annick et Maurice
2ème Jeanine et Jeannot
Rémy et Lionel (Pouilly les Feurs)
Nathalie et Fred (Salt)
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L’ HEURE DU CONTE à LA BIBLIOTHèQUE

Le 21 octobre, les congés scolaires de la Toussaint 
sont là et l’équipe de la bibliothèque propose à 
nouveau aux enfants de 5 à 9 ans, une animation 
autour d’un conte. Cette fois, 25 enfants passent 
l’après-midi  avec  «Le petit chaperon rouge».  Après 
avoir écouté Maryse la conteuse, ils préparent un 
déguisement avec Dominique, Maryse,  Jacqueline 
et Chrystelle, puis  ils apprennent une petite 
chorégraphie,  guidés par Armandine, Lola, Gaëlle 
et Marie-Hélène ; après le traditionnel goûter offert 
par la municipalité, les parents et grands-parents 
ont pu applaudir le joli spectacle préparé par leurs petits dans la salle d’évolution du RPI.
Rendez-vous aux vacances de Printemps pour une autre Heure du Conte, avec autant de petits artistes !!   
L’équipe de la bibliothèque.

RANDOLAND ARRIVE SUR NOTRE COMMUNE
Pour que les balades et randonnées avec les enfants 
riment avec plaisir et découverte !

Depuis que notre commune a adhéré à l’office du tourisme 
de Feurs en Forez, une demande de partenariat a été 
faite au projet de réalisation de circuits de randonnées 
pédestres ludiques destinées à des familles. Lors de la dernière assemblée générale , la validation du projet a 
été votée et permettra une partie du financement de ces circuits. En conseil municipal, le projet a été validé 
et la participation de la commune sera de 260 euros HT sur le prix dégressif de 460 euros HT proposé par le 
prestataire à l’office de tourisme.
Trois circuits seront élaborés cet hiver par le prestataire en collaboration  avec les acteurs locaux. Ces circuits 
sont détaillés sur des fiches mises à disposition ou téléchargeables sur le site randoland.fr. Les enfants (trois 
tranches d’âge : 4/6 ans - 7/9 ans - 10 ans et plus) devront répondre à des questions en rapport avec le 
patrimoine de la commune traversée.
Un moyen supplémentaire de faire découvrir à nos familles notre village et d’attirer des visiteurs !!! 

VENEZ TOUS FETER CARNAVAL DANS VOTRE COMMUNE ET PARTAGER UN MOMENT 
CONVIVIAL AU MILIEU DE L’HIVER !!! LE VENDREDI 12 FEVRIER 18H 
PARKING DE LA SALLE DES FêTES

A l’initiative de la municipalité suite à l’idée de certains habitants de notre village, un 
nouvel évènement festif aura lieu pour fêter Carnaval. Après présentation du projet  
aux associations présentes  lors d’une première réunion en octobre, le but principal  est 
de rassembler le plus grand nombre de personnes afin de pérenniser cette fête. Le point 
d’attrait sera le feu, il aura lieu sur le parking de la salle des fêtes après épandage de 
sable. Les habitants pourront apporter un peu avant leur bois et broussailles afin de garnir ce feu . Quelques 
chapiteaux seront dressés  pour permettre la distribution gratuite des bugnes et boissons chaudes.
La salle des fêtes sera mise à disposition en cas de grand froid, de mauvais temps etc...
Les pétards et confettis seront autorisés. Un musicien viendra animer la soirée avec son orgue de barbarie. 
Les enfants du RPI réaliseront des masques et/ou déguisements pour l’évènement durant le temps périscolaire. 
VENEZ DEGUISES et TENTEZ de GAGNER UN LOT
Pour tous renseignements : JL JANNI 06 89 66 74 15.
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L’OFFICE DE TOURISME de FEURS en FOREZ invite ses adhérents à SALT EN DONZY

C’est à l’auberge « l’Assiette Saltoise » que les adhérents ont répondu à 
cette invitation le lundi 16 novembre afin de faire un point sur l’action 
de l’office pour cette année qui s’achève. Des restaurateurs, des gestion-
naires de chambres d’hôtes, des prestataires de service et autres asso-
ciations ont apprécié l’accueil de notre maire, de M. Billon, président  et 
MC Perrot , directrice qui ont souligné que le regroupement de l’inter-
communalité allait modifier le fonctionnement des offices de tourisme de 
« Notre Forez » et que l’organisation de l’Euro de football allait générer 
des flux de tourisme non négligeables. 
Enfin, l’association du Patrimoine allait guider sur le site de Donzy l’en-
semble des participants afin de leur montrer le travail des bénévoles. 

RENDEZ-VOUS AU REPAS DE NOS AINES AVEC LE CCAS

Le vendredi 18 décembre, le maire et les membres du CCAS avaient 
donné rendez-vous, comme chaque année, à la salle Toise pour un re-
pas convivial servi par la Table Ronde, traiteur à Feurs. Tous nos ainés 
ont apprécié le menu et le karaoké proposé par Jeannot Vacher. Les 
dames se sont vues offrir une rose par Jean-Luc Laval.
Il est à noter que cette mission du CCAS était la dernière puisqu’il va 
être dissout prochainement. Une commission sociale paritaire au sein 
de la municipalité sera mise en place pour prendre en charge l’action 
sociale.

Les élections régionales

Les élections régionales ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Au premier tour, 223 saltois se sont déplacés sur les 394 inscrits que compte la commune.
Après dépouillement, voici le détail des voix :

Union populaire républicaine FEDELE ALAIN 0

100% citoyen LAFOND ERIC 6

Front national BOUDOT CHRISTOPHE 56

L'humain d'abord CUKIERMAN CECILE 8

Lutte ouvrière GOMEZ CHANTAL 1

Rassemblement droite et centre WAUQUIEZ LAURENT 92

Rassemblement citoyen- 
écologique - solidaire

KOHLHAAS JEAN CHARLES 7

Debout la France RAMBAUD GERBERT 3

Rassemblement gauche et 
écologistes

QUEYRANNE JEAN-JACK 41

Il y a donc eu 214 votes exprimés, auxquels il faut rajouter 8 bulletins blancs et 1 nul.

Au second tour, 252 saltois sont venus accomplir leur devoir de citoyen.
Après dépouillement, voici le détail des voix :

Front national BOUDOT CHRISTOPHE 49

Rassemblement droite et centre WAUQUIEZ LAURENT 127

Rassemblement gauche et 
écologistes

QUEYRANNE JEAN-JACK 67

Il y a donc eu 243 votes exprimés auxquels il faut rajouter 4 bulletins blancs et 5 nuls.

Notre village reflète la tendance régionale puisque c'est  Laurent Wauquiez qui est devenu le Président 
de la région Auvergne-Rhônes-Alpes.

LES éLECTION RéGIONALES
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MICRO-PITCHOUN n° 5 : Ce trimestre, avec 
l’aide de MH. Perruchon, 3 Pitchouns CM1/CM2 du RPI (Emi-
lien Fosse, Hana Terraillon et Stella Martin) ont interrogé les 
seniors sur  « Le mandat municipal ».

Les seniors se présentent :

Christiane Bellon  :  Je suis née à Salt en 1952 à la ferme 
de La Croix. Pendant de nombreuses années,  j’ai travaillé à 
l’hôpital de Feurs comme aide-soignante. Depuis 2007, je 
passe ma retraite au lotissement de La Croix où j’habite de-
puis 1981 ; j’aime bien les loisirs créatifs,  je chante dans une 
chorale et je m’occupe souvent de mes 4 petits-enfants.
Michèle Gawlik : Je suis née dans le Nord en 1952 et j’ai 
travaillé chez PSA comme gestionnaire de paye. A l’heure de 
la retraite, en 2013,  je suis venue habiter à Salt pour me rap-
procher de mes petites-filles. J’aime le bricolage, le jardinage 
et le chant choral.
Jean-Marc Coolen : Je suis né en Allemagne en 1954, 
j’ai vécu à différents endroits en France jusqu’à ce que je 
m’installe à Salt en 1983. J’ai travaillé dans l’informatique, à 
France-Télécom puis à l’Université de St Etienne et je viens 
de prendre ma retraite. En plus de mon engagement au sein 
de la Paroisse et de l’Eglise comme diacre, je suis jardinier-
apiculteur et je garde encore du temps pour profiter de mes 
petits-enfants. 
 
Les pitchouns : Pendant combien de temps avez-vous été 
conseiller municipal ? 
Christiane : J’ai fait un mandat, de 1995 à 2001.
Jean-Marc : J’ai fait deux mandats, avant 2001.
Michèle : Je viens de commencer mon premier mandat en 
2014.

Les pitchouns : Qu’est ce qu’un « mandat » ? Qu’est-ce 
qu’une « commission » ?
Tous : c’est une période de 6 ans, renouvelable, pour laquelle 
un conseiller municipal est élu. Chaque conseiller municipal 
participe à des commissions, c’est-à-dire des groupes de tra-
vail qui doivent approfondir un sujet précis qui sera ensuite 
débattu et voté lors d’une réunion périodique du conseil.

Les pitchouns :   Quand vous vous êtes présenté(e) aux élec-
tions, comment aviez-vous imaginé ce rôle ?
Tous : D’une façon générale, on ne sait pas ce qui nous attend 
! On doit tout apprendre du fonctionnement d’une munici-
palité ; mais on a envie de participer à l’amélioration de la vie 
commune, d’être l’interlocuteur des habitants pour trouver 
des solutions à leurs tracas quotidiens.  Et alors, on découvre 

qu’il faut s’occuper des chemins, du cimetière, de l’école et 
beaucoup d’autres choses.

Les pitchouns : Et ensuite, quand vous avez été élu, quel « 
travail » aviez-vous en charge pour la commune ?
Christiane et Jean-Marc : Pendant notre mandat commun, 
nous avons participé à la construction de la nouvelle station 
d’épuration ; en effet, la précédente était vieillissante et ne 
suffisait plus à cause de l’augmentation de la population. 
Nous avons aussi participé à la mise en place du RPI (Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal) avec nos collègues de 
Salvizinet et de Jas.
Jean-Marc : J’ai été délégué au Syndicat Intercommunal de 
l’eau, donc le correspondant de notre fournisseur d’eau, la 
SDEI. 
Michèle : Je participe actuellement à plusieurs commissions, 
dont le Plan-climat, le fleurissement et la communication.

Les pitchouns : Le fait d’être conseiller municipal vous a-t-il 
permis de rencontrer les habitants de Salt ?
Christiane : Oui, mais plutôt de nouveaux habitants, puis-
qu’étant originaire de Salt, j’avais la chance de connaître une 
bonne partie de la population de l’époque.
Jean-Marc : Je n’ai pas connu beaucoup de nouvelles per-
sonnes mais j’ai souvent pu les rencontrer « autrement » en 
particulier à travers leurs besoins.
Michèle : Pour moi qui ne connaissait personne à Salt, mes 
récentes interventions à l’école, à la médiathèque, auprès de 
personnes âgées, etc… me permettent chaque jour de faire 
de nouvelles connaissances.

Les pitchouns : Le mandat municipal a-t-il été enrichissant 
pour vous ?
Jean-Marc et Christiane  :   Oui…  On ne voit plus les choses 
de la même façon, on se rend compte de ce que le modeste 
budget d’une petite commune permet de faire, on prend 
conscience que ce qu’on fait, c’est pour la cause commune 
et pas pour soi, et en conclusion on se dit que l’idéal serait 
que tout le monde puisse avoir dans sa vie une expérience de 
conseiller municipal…

La parole aux Saltois, 
se propose de mettre à 
l’honneur l’un de nos 
concitoyens.Vous avez 
une passion, des histoires 
à raconter, que vous 
souhaitez partager...
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ARRACHAGE DES TROëNES POUR LA PRéPARATION
DES TRAVAUx TOILETTES MUNICIPALES 

éCLAIRAGE DE LA 
VALETTE

POSE  DES LUMINAIRES DE NOëL

CURAGE DES FOSSéS 

éLARGISSEMENT DU CARREFOUR 
DE LA COTONNE

CHANGEMENT DES LAMPADAIRES DU 

LOTISSEMENT LA VALETTE
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poSE DU bi-CoUChE aUx oEiLLoNS

INSTALLATION D’UN COLLECTEUR DE 
TExTILES

TAILLE DU TILLEUL DE L’éCOLE

LOTISSEMENT LA CROIx : 
RéFECTION DES TROTTOIRS

LOTISSEMENT LA CROIx : 
RéFECTION DES MASSIFS
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PhOTO MYSTèRE Secrétaire de mairie : Sabrina SEVE et Marie-paule FaYaRD pour les vendredi après-midi.
Téléphone : 04 77 26 04 36
Fax : 04 77 28 37 24
Email : saltendonzy@wanadoo.fr
Site officiel : www.feursenforez.fr/salt-en-donzy

* CONTACT EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT

3ème Adjoint : Stéphane SEVENNE
Voiries / bâtiments       06 89 95 68 48 - 04 77 28 60 29*

2ème Adjoint : Nathalie COMMEAT
Finances – affaires scolaires      06 76 16 52 57 - 04 77 26 38 52*

1er Adjoint : Jean Luc JANNI
Urbanisme – affaires sociales – Communication   06 89 66 74 15 - 04 77 26 02 91*

Maire : Jean-Luc LaVaL       06 46 21 37 46 - 04 77 28 23 14*

Mairie : Le secrétariat de mairie est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

état civil et infos diverses

Naissance :
Oscar Delille le 24 septembre 2015
Mariage :
Carole Pupier et Augustin Bastide le 05 décembre 2015

Rédaction : 
Marion Clément-Trescartes, Michèle Gawlik
pascale Filiol-Chapelet, Jean Luc Janni, 
Sylvie oger, olivier Delli-Zotti
Les invitées de la rédaction : 
Marie-hélène perruchon, Maryse Coolen
Photos : 
Pierre Basset et L’infoTeam

AGENDA :

Le 17 janvier : 
Voeux du Maire, le dimanche à 11h à la salle des 
fêtes.

Le 28 janvier : 
La médiathèque fête les rois et la nouvelle année 
2016 de 16h à 19h.

Le 12 février : 
Carnaval à Salt à 18h sur le parking de la salle 
des fêtes.

le 20 au 28 avril : 
Exposition «Salt autrefois» à la salle des fêtes, 
et conférence le 22 avril, à l’initiative de 
Marie-hélène perruchon en partenariat avec 
l’association du Patrimoine et la municipalité.

le 7 mai : 
Entrée au basket gratuite pour les Saltois, au 
forézium André Delorme (Feurs).

le 20 mai : 
Un concert Festifeurs se déplacera aux ruines du 
Donzy.

La municipalité vous annonce l’arrivée de 
Marie-paule Fayard pour l’accueil du 
vendredi après-midi.

RAPPEL : A partir de 16 ans, toutes les 
personnes doivent se faire recenser auprès de la 
mairie en vue d’accomplir la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

Il s’agit de ce qui reste du 
prieuré, un bâtiment carré 
du xVI° siècle, contenant 
une tour octogonale, 
servant d’escalier, avec 
porte ogivale, à moulures, 
surmontée des armes de 
Philibert de Lavieu, prieur 
de ce monastère en 1494.
Source :
LE FoREZ
PITTORESQUE
ET MONUMENTAL
FELIx THIOLLIER
1889

Nous rappelons quelques consignes de bon voisinage. Par arrêté municipal, les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés 
par les particuliers à l’aide d’outils ou d’engins bruyants ne peuvent avoir lieu que pendant les horaires suivants :

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h           
         Merci de votre compréhension.

École, cantine, garderie : 
Directrice : Laurence RiNiERi      04 77 26 50 40

Liste des associations :
Sou des Écoles du R.p.i : Christelle DENiS   04 77 26 11 39

Comité des Fêtes :  patrick MaRTEL   04 77 26 25 60

Gym volontaire :   Christiane GENEVRiER  04 77 26 15 47

Club Loisirs Détente :  Jacqueline GaY              04 77 26 19 00    

Tennis Club :   olivan MaRTiN   04 77 26 55 04

Sauvegarde du patrimoine : paul GaRNiER   04 77 27 03 07

Vie de l’Église :  Maryse CooLEN   04 77 26 52 29
   
Familles Rurales :  henri ChaVoT   04 77 26 38 55

Correspondant de presse : pierre baSSET (Le progrès)  04 77 26 26 37

Location des salles :        09 6� 00 81 82

Salle des Fêtes et des boules : Yvelise MaiNGUET   06 88 90 74 39

Location du chapiteau : Jean-Claude DELoRME   04 77 26 45 77

Location de tables et de chaises :  henri FaRJoN   04 77 26 26 50

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Bibliothèque : Marie-hélène pERRUChoN   04 69 33 17 21
Lundi avec les scolaires / Jeudi de 16 h 30 à 18 h
Mercredi de 11 h à 12h 
Contact mail : bibliotheque.saltendonzy@orange.fr
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Secrétaire de mairie : Sabrina SEVE et Marie-paule FaYaRD pour les vendredi après-midi.
Téléphone : 04 77 26 04 36
Fax : 04 77 28 37 24
Email : saltendonzy@wanadoo.fr
Site officiel : www.feursenforez.fr/salt-en-donzy

* CONTACT EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT

3ème Adjoint : Stéphane SEVENNE
Voiries / bâtiments       06 89 95 68 48 - 04 77 28 60 29*

2ème Adjoint : Nathalie COMMEAT
Finances – affaires scolaires      06 76 16 52 57 - 04 77 26 38 52*

1er Adjoint : Jean Luc JANNI
Urbanisme – affaires sociales – Communication   06 89 66 74 15 - 04 77 26 02 91*

Maire : Jean-Luc LaVaL       06 46 21 37 46 - 04 77 28 23 14*

Mairie : Le secrétariat de mairie est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

MéMento

Nous rappelons quelques consignes de bon voisinage. Par arrêté municipal, les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés 
par les particuliers à l’aide d’outils ou d’engins bruyants ne peuvent avoir lieu que pendant les horaires suivants :

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h           
         Merci de votre compréhension.

École, cantine, garderie : 
Directrice : Laurence RiNiERi      04 77 26 50 40

Liste des associations :
Sou des Écoles du R.p.i : Christelle DENiS   04 77 26 11 39

Comité des Fêtes :  patrick MaRTEL   04 77 26 25 60

Gym volontaire :   Christiane GENEVRiER  04 77 26 15 47

Club Loisirs Détente :  Jacqueline GaY              04 77 26 19 00    

Tennis Club :   olivan MaRTiN   04 77 26 55 04

Sauvegarde du patrimoine : paul GaRNiER   04 77 27 03 07

Vie de l’Église :  Maryse CooLEN   04 77 26 52 29
   
Familles Rurales :  henri ChaVoT   04 77 26 38 55

Correspondant de presse : pierre baSSET (Le progrès)  04 77 26 26 37

Location des salles :        09 6� 00 81 82

Salle des Fêtes et des boules : Yvelise MaiNGUET   06 88 90 74 39

Location du chapiteau : Jean-Claude DELoRME   04 77 26 45 77

Location de tables et de chaises :  henri FaRJoN   04 77 26 26 50

Bibliothèque : Marie-hélène pERRUChoN   04 69 33 17 21
Lundi avec les scolaires / Jeudi de 16 h 30 à 18 h
Mercredi de 11 h à 12h 
Contact mail : bibliotheque.saltendonzy@orange.fr




